PROJET D’ORDRE DU JOUR
Groupe de contrôle parlementaire conjoint
de l’Agence de l’Union européenne
pour la coopération des services répressifs
(Europol)
- Septième réunion 28 et 29 septembre 2020
Parlement européen, Bruxelles
Salle: SPAAK 3C50
Réunion avec participation à distance
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Lundi 28 septembre 2020, de 10 heures à 11 h 30
10 heures - 11 h 30 – Réunion de la troïka présidentielle
(Huis-clos - participation limité aux membres de la troïka)

Lundi 28 septembre 2020, de 14 heures à 18 h 30
14 heures - 14 h 30 – Adoption de l’ordre du jour et des observations liminaires
-

M. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, coprésident du groupe de contrôle
parlementaire conjoint (GCPC), président de la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures du Parlement européen;

-

Mme Susanne MITTAG, coprésidente du GCPC, cheffe de la délégation du Bundestag
allemand auprès du GCPC, membre de la commission de l’intérieur et du territoire du
Bundestag allemand;

-

M. Boris PISTORIUS, coprésident du GCPC, chef de la délégation du Bundesrat
allemand auprès du GCPC, ministre des affaires intérieures et des sports du Land de
Basse-Saxe;

-

communications des coprésidents sur les résultats de la réunion de la troïka (points de
procédure);

-

Mr Nikša VUKAS, président du comité de politique intérieure et de sécurité nationale,
chef de la délégation du Parlement croate sur le bilan de l’échange d’informations par
voie électronique à la suite de l’annulation de la sixième réunion du GCPC en Croatie.

14 h 30 - 15 h 30 – Activités d’Europol entre mars et septembre 2020, en particulier celles
liées à la crise de COVID-19
-

exposé de Mme Catherine DE BOLLE, directrice exécutive d’Europol;

-

rapport de M. Wojciech WIEWIÓROWSKI, contrôleur européen de la protection des
données;

***
-

contribution écrite de M. Oliver RÜß, président du conseil d’administration d’Europol
(sans exposé);

-

contribution écrite du professeur François PELLEGRINI, président du comité de
coopération d’Europol (sans exposé);
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***
-

échange de vues.

15 h 30 - 16 heures – Projet de document de programmation pluriannuelle d’Europol 20212023
-

exposé de Mme Catherine DE BOLLE, directrice exécutive d’Europol, et réponses aux
contributions écrites des délégations;

-

échange de vues

***
- contributions écrites transmises par les délégations avant la réunion (sans exposé).
***
17 heures - 18.30 – Débat thématique: Lutte contre l’extrémisme et le terrorisme
d’extrème droite
-

présentation donnée par M. Wil VAN GEMERT, directeur exécutif adjoint d'Europol,
département des opérations;

-

présentation donnée par M. Bernhard WITTHAUT, président du service de
renseignement intérieur du Land de Basse-Saxe;

-

échange de vues.

Mardi 29 septembre 2020, de 10 heures à 11 h 40
10 heures - 11 h 30 – Interventions sur le futur rôle d’Europol et les défis liés au Brexit
- M. Horst SEEHOFER, ministre fédéral allemand de l’intérieur, de la construction et du
territoire, président en exercice du Conseil des « Affaires intérieures » de l’Union
européenne, présidence du Conseil;
- Mme Ylva JOHANSSON, commissaire européenne chargée des affaires intérieures;
- échange de vues.
11 h 30 - 11 h 40 – Observations finales des coprésidents du GCPC
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-

M. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, coprésident du GCPC, président de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement
européen;

-

Mme Susanne MITTAG, coprésidente du GCPC, cheffe de la délégation du Bundestag
allemand auprès du GCPC, membre de la commission de l’intérieur et du territoire du
Bundestag allemand;

-

M. Boris PISTORIUS, coprésident du GCPC, chef de la délégation du Bundesrat
allemand auprès du GCPC, ministre des affaires intérieures et des sports du Land de
Basse-Saxe.

Prochaine réunion: Lisbonne (Portugal), 1er et 2 février 2021 (reste à confirmer)
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